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Le Festival des Arts de la Rue... dans un Jardin

Participez à cette aventure solidaire et 

bénéficiez de multiples avantages !



Le Festival poursuit 3 objectifs :
-  Réaliser un festival des arts de la rue de qualité, à caractère familial, et le 
rendre accessible à tous en minimisant le prix d’entrée ;

- Fédérer les habitants de la commune de Grandchamp-des-Fontaines et de la 
Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres autour de la construction et de 
la réalisation du festival, et créer du lien social ;

- Utiliser les résultats du festival pour financer, par l’intermédiaire d’associations, 
des activités de loisirs pour les enfants handicapés.

Les Objectifs du festival

Les Chiffres de 2017 : le 13e Grandchamp’Bardement, un grand succès !

7 195 spectateurs
19 compagnies professionnelles

9 compagnies amateurs
55 partenaires financiers

46 spectacles
118 artistes

283 bénévoles

et plus de 30 000 € versés pour des actions solidaires depuis 2003.

Financier 2017
Le Grandchamp’Bardement dont le budget dépasse les 120 000 € 
est financé de la façon suivante : 

  16 % par des subventions publiques ;

  25 % par des subventions d’entreprises privées ;

  22 % par des entrées payantes ;

  37 % issus du travail des bénévoles dans la restauration et la 
boutique.



Le Grandchamp’Bardement

... Qu’est-ce que c’est ?

Les débuts
En 2003 des jeunes de la commune ont eu l’idée de réaliser un festival familial associant un 
événement culturel accessible à tous, et dont les résultats serviraient à financer des actions de 
loisirs pour des jeunes porteurs de handicap. Le festival Grandchamp’Bardement était né. 
La première année, le festival a accueilli 15 compagnies professionnelles et amateurs confondues : 
une programmation régionale et hétéroclite.
Dès le début, le ton est donné : le Grandchamp’Bardement sera un RDV insolite pour les habitants 
de la commune et des alentours. Un festival des Arts de la rue… qui se jouera dans un Jardin !

Un festival insolite
Sa programmation riche et singulière en fait un festival authentique qui garde son caractère 
familial.
Ses décors originaux reconnaissables de loin sur le territoire de la commune, sont créés par des 
bénévoles passionnés. 
Il reçoit le soutien de 51 partenaires privés, et ceux de la commune, de la Communauté de 
Communes, du Conseil Départemental de Loire-Atlantique et du Conseil Régional des Pays de 
la Loire. Il est devenu une marque et un événement culturel incontournable du territoire de la 
Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres. 



Depuis la création du festival en 
2003, ce sont plus de 30 000 € 
qui ont été récoltés pour aider les 

associations agissant en faveur de 

l’enfance handicapée.

L’Action Solidaire
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ubventions diverses Les associations 

  partenaires :
Institut d’Éducation Motrice de Blain, Handiclap de Sucé-sur-
Erdre, Association Un Copain Comme Les Autres de Treillières, 
la Maison d’Accueil Spécialisé de Grandchamp-des-Fontaines, 
l’association ANCRE de la Chapelle-sur-Erdre, l’association 
LOCORE, l’association Kiwanis, l’Institut Thérapeutique 
Éducatif et Pédagogique de Treillières et de Moissons Nouvelles, 
les Virades de l’Espoir et le Service Animation Jeunesse.
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Les Partenaires 2017





 

Fiche à remplir et à retourner
Pour être le partenaire de la 14e édition de cet événement, nous vous proposons diverses 

options. Merci de nous faire connaître votre choix le plus tôt possible. 
Votre versement peut bénéficier d’avantages fiscaux, réduction d’impôts de 

60 % du montant versé (Art 238 bis du Code Général des Impôts et document 
Cerfa n° 11580*03)

Merci de nous retourner cette page après l’avoir complétée de vos coordonnées et de votre choix.

Organisateur : 
Association Grandchamp’Bardement
Michel Burckel
Mairie rue du Général de Gaulle
44119 Grandchamp des Fontaines

Consultez notre site Internet : www.grandchampbardement.fr 

Contact : 

Michel Burckel
06 51 05 82 02
gb.president@free.fr

Type de partenariat Tarif Proposition Choix et Montant

Partenaire 
exceptionnel À partir de 3 000 €

> Logo sur l’affiche
> Logo tee-shirt 

> Logo programme
> Logo site Internet

> Logo espace partenaire
> 4 calicots sur le site

> 10 entrées week-end
> 6 invitations à l’inauguration

Partenaire 
privilégié À partir de 2 000 €

> Logo sur l’affiche 
> Logo programme
> Logo site Internet

> Logo espace partenaire
> 2 calicots sur le site
> 6 entrées week-end

> 4 invitations à l’inauguration

Partenaire plus À partir de 1 000 €

> Logo programme
> Logo site Internet

> Logo espace partenaire
> 1 petit calicot sur le site

> 4 entrées week-end
> 2 invitations à l’inauguration

Partenaire À partir de 150 €

> Logo programme
> Logo site Internet

> Logo espace partenaire
> 2 entrées week-end

> 1 invitation à l’inauguration

Entreprise Contact


